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L'édito du prrésident Ch
her.e.s ami.ee.s,
Novem
mbre est un mois
m imporrtant pour nootre commu
unauté LGB
BT. Depuis m
maintenant près de
30 anss la date du 20 novembbre nous invvite à ne jam
mais oublier ni accepterr les violencces que
s
subissent
less personness transgenres.
Les viiolences qu’’ils et elles subissent soont intolérab
bles et ne ceessent d’auggmenter de part le
monde. Du Brésil, avec de nom
mbreux tém
moignages reeçus ces derrnières semaines et quii doivent
nous alerter, à laa France aveec l’assassinnat de Vaneessa Camposs à qui le goouvernemen
nt doit
reendre jusitcee, la situatioon est de plu
us en plus préoccupant
p
te .
Des centaines
c
d’hhommes et de femmes trans sont tabassées,
t
v
violées,
tortuurées, assassinées
sauvageement. Les crimes
c
dontt ils et elles sont victim
mes sont recoonnus comm
me plus viollents que
ce soit par les états ou parr des individdus.
Ces violences doivent
d
êtree dénoncées, sans relâch
he, et nous devons prenndre notre part
p !
Soyonss nombreusees et nombreux à particciper à cet événement
é
e à montrerr que l’avan
et
ncée des
d
droits
de chaacun-e nouss concerne tou-te-s
t
!Th
homas, président de P
Polychromees

JOURNEE
E DU SOUV
VENIR TR
RANS
Projection au
a cinéma Mercury
M
(N
Nice) le marddi 20 novem
mbre à
20H00 :
The Death
h and Life of
o Marsha P.Johnson
P
de David Frrance
A l’occasioon de la Jourrnée du souuvenir trans (TDOR, Trrangende
Day of Rem
membrance,, en anglais)) venez (re))découvrir laa vie, les
combats et la mort resttée mystérieeuse de cettte activiste figure
f
de
proue de Sttonewall . Un
U documenntaire poignnant, passion
nnant qui
nous offre matière
m
à peenser sur noos combats ppassés et ceeux,
nombreux, à venir pou
ur le droit dees personnees transgenrees.

LA CHORALE POYCHROMES
Si vous aimez chanter, si vous avez envie d'apprendre dans une
ambiance chaleureuse et bon enfant, venez nous rejoindre au sein de
la chorale qui répète tous les mercredis soirs de 19h00 à 21h00.
Pour connaitre le lieu contactez :
chorale@polychromes.fr ou 06 17 11 19 54

POLYAPÉRO
Le prochain Polyapéro se tiendra au bar Insta bar, 10 rue Bavastro
(Nice) le jeudi 22 novembre à partir de 19H00.
ATELIER THEATRE
Après le joli succès de son cabaret déjanté, l’atelier théâtre de
Polychromes se saisit des textes de l’auteur contemporain Michel
Heim. Ses jeux de mots, sa verve poétique, son humour mordant
seront notre nouveau terrain de jeux pour cette saison. Nous
choisirons ensemble, metteur en scène et acteurs, un florilège de
scènes de cet amoureux des mots et des situations, toujours drôles,
parfois cru(el)s. Aucun prérequis pour participer à l’atelier. Venez
nous rejoindre à partir du mardi 13 novembre de 20h00 à 22h00
(pour tout renseignement et pour s’inscrire :
presidence@polychromes.fr).

A VOS AGENDAS ...
Réservez votre soirée du samedi 15 décembre : soirée de fin d'année
Polychromes.Infos complémentaires dans la prochaine newsletter

